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L’association est reconnue
d’intérêt général
Agréée «Entreprise Solidaire»,
«Jeunesse Éducation Populaire»,
«Organisme de Formation»
et signataire de la charte du
mécénat de l’ADMICAL

L’art et l’expression
comme moyens
privilégiés
de prévention
et de lutte
contre
les exclusions

Partenaire privilégié
L’association est également soutenue par :

Pour nous contacter :
7 allée de Saint-Nazaire - 21000 Dijon - 03.80.41.37.84
communication@itinerairessinguliers.com
www.itinerairessinguliers.com

Pôle ressources «Arts, Cultures, Santé et Handicaps»
en Bourgogne-Franche-Comté

Qui sommes-nous ?
Depuis sa création en 2000, notre association fait
émerger des espaces d’expression à l’interface
des champs culturels et sociaux, de l’univers
hospitalier, des milieux des handicaps,en partenariat
avec le C.H. la Chartreuse de Dijon.

Axe 1 : une action annuelle créative et solidaire
Venez contribuer à un projet de territoire
Tous les ans, l’association lance un
thème, graine d’un projet créatif et
collectif à construire avec les acteurs
du territoire (du milieu culturel,
sanitaire, associatif, social...).
Un appel à création est diffusé, chacun
est invité en fonction de ses moyens à
travailler durant plusieurs mois à une

Nous initions de nouveaux liens entre art et société
sur l’ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté.
Dans

une

démarche

partenariale,
nous
accompagnons et formons des professionnels
du champ social et de la culture et des militants
associatifs,tous soucieux de développer une culture
de proximité.

Axe 2 : une plateforme ressources dédiée aux professionnels

Nous plaçons l’humain au cœur de notre
action, nous remobilisons les publics les plus
démunis, nous favorisons le lien social, la
responsabilité, l’engagement, la solidarité et
l’égalité des chances.

Quelques chiffres..

150

16

Membres du ca
Adhérents membres

40

3

180 18visiteurs
000 créateurs
800

bénévoles
Bénévoles salariés partenaires

oeuvre collective.
Cette action peut être enrichie de
résidences d’artistes.
Ce projet est mis en lumière chaque
printemps lors d’un temps festif :
la biennale d’art singulier (les années
paires) et le festival pluridisciplinaire
(les années impaires).
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Pour les informer
(newsletter, site internet,
réseaux sociaux...)

Pour les former
(Programme de formation
annuel)
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Pour les accompagner
(conseils, expertise dans la mise
en oeuvre d’action artistique et
appel à projet Culture et Santé).
Qui met à disposition d’outils
(centre de documentation du
CH La Chartreuse de Dijon,
exposition itinérante...)

Axe 3 : un espace d’exposition
Découvrez un lieu d’expérimentation dédié à l’art singulier
Situé dans le Parc du Centre Hospitalier
La Chartreuse de Dijon, ce lieu de
fabrique, ouvert à tous, invite à une
immersion dans des univers artistiques
singuliers qui mettent en lumière la
diversité des cultures et la richesse
des différences.

En écho des expositions, des temps de
rencontres sont programmés (ateliers,
lectures, films, visites guidées...).
Centre Hospitalier La Chartreuse de Dijon
1 Boulevard Chanoine Kir
Informations : 03.80.42.52.01
exposition@itinerairessinguliers.com

